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INTRODUCTION AU SECRET.
Il est des choses que vous finissez par oublier pour les avoir
trop bien cachées.
Lorsqu’elles réapparaissent, vous êtes toujours surpris et
quelquefois tenté de faire comme si vous ne les aviez jamais
retrouvées, tellement elles vous semblent à la fois précieuses,
exceptionnelles et importantes à protéger.
S’installe alors entre vous et cette chose un intime secret qui
finit par s’affranchir du temps.
Mais, il est très rare que ce secret, aussi bien gardé soit-il, passe
au travers de 3 générations.
Que ce secret, laissé de côté si longtemps, retrouve une valeur
inestimable entre les mains, le nez et le talent d’une personne
animée par la passion de créer une œuvre d’exception.
C’est précisément ce qu’il advint au Calvados Lecompte Secret.
Une histoire rare qui s’écoule sur pas moins de 90 années.
Rentrez, vous aussi, dans le secret du Lecompte Secret.

LES FûTS OUBLIéS DU SECRET.
L’histoire de la Maison Lecompte commence en 1923 lorsqu’un négociant
de vins et spiritueux normand, Alexandre Lecompte, décida de céder son
affaire, à l’exception de quelques pièces d’anciens Calvados qu’il remisa
dans sa ferme de Notre-Dame-de-Courson.
Il décide alors de consacrer son activité à la production et à la commercialisation
de Calvados et fonde la Maison Lecompte.
C’est dans la quiétude des chais de sa ferme que ces fûts provenant de son
ancienne activité continuèrent leur lente alchimie sans attirer une attention
particulière.
3 Maîtres de Chai et 85 années plus tard, les propriétaires de la Maison Lecompte
confièrent à Richard Prével, en 2005, la mission de créer le plus extraordinaire
et le plus parfait des Calvados n’ayant jamais existé.
Il se mit au travail.
Redécouvrant ces fûts oubliés datant de l’origine de la maison Lecompte,
il y décela des notes subtiles et rares, d’autres concentrées, idéales pour
achever un assemblage d’une harmonie exceptionnelle.
Année après année, des arômes complexes d’orange
confite et de chocolat s’étaient développés avec une
plénitude parfaitement exprimée.
Pendant 5 années, Richard Prével a recherché,
assemblé, les meilleures combinaisons d’eaux-de-vie,
à la poursuite de l’équilibre parfait.
Pas moins d’une centaine d’eaux-de-vie ont été assemblées
pour faire aboutir cet incroyable projet, chaque
mariage pouvant produire un échec sans possibilité
de retour en arrière.
Ainsi est né le Lecompte Secret, un inoubliable
Calvados Pays d’Auge, aujourd’hui accessible à
quelques privilégiés.

UNE CARAFE A LA HAUTEUR DU SECRET.
Pour présenter ce précieux et rare nectar, la
Maison Lecompte a choisi la pureté du cristal.
Un artisan d’art a créé pour la circonstance un
flacon exclusif « soufflé bouche ».
Chaque modèle est un exemplaire unique.
La mise en flacon est effectuée manuellement
et chaque exemplaire reçoit son numéro gravé
dans le cristal.
Une bague en argent enserre le col et porte le
nom de Secret.
Un écrin de bois laqué, capitonné de cuir tanné
fin, est à la hauteur de son élégance et de sa rareté.
Le Calvados « Secret » de Lecompte est définitivement la plus belle création
que le Calvados ait jamais connue.
« La valeur d’un trésor réside dans son secret. »
									

Richard Prével

Révélation d’une dégustation.
Comment se révèle le secret ?
Couleur : chaude, ambrée, automnale.
Bouquet : au nez, le Secret développe des arômes fins, fruités avec des notes d’agrumes, fruits secs, fruits
confits, chocolat-caramel, pomme-caramel et une douce persistance de notes toastées.
Bouche : le Secret fait vivre au palais et en bouche des saveurs de fruits confits, orange confite,
un passage de fraîcheur acidulé avec des notes de café, réglisse, griotte, chocolat aux pépites d’oranges
amères, cacao, dans un éclatement, puis une concentration d’arômes, rond et moelleux.
Finale : longue et brillante avec une luxuriante complexité aromatique et un retour de pomme.
Comment partager le Secret ?
Lecompte Secret n’exige pas de cérémonial complexe. Son mot d’ordre est vraiment un plaisir raffiné
et partagé.
A déguster dans un moment de calme, de plénitude, de détente où les sens seront facilement en éveil.
Seul ou entre amis, le Secret sait faire parler de lui et des belles choses de la vie.
A consommer avec modération.
Le Calvados Secret a la particularité d’être mis en carafe à la demande.
8 exemplaires sont d’ores et déjà disponibles.
Les autres commandes seront préparées à la demande sur calvados-lecompte.com ou par
téléphone 33(0)2 31 64 58 75.
Il est vendu autours de 2 500 euros. Il est recommandé uniquement aux grands amateurs.

à propos de la Maison Lecompte.
La Maison Lecompte, fondée en 1923 par Alexandre Lecompte, abrite l’ancienne ferme située au sud du
Pays d’Auge, à Notre-Dame-de-Courson, au milieu des vergers de pommiers.
Elle produit des Calvados, selon des règles artisanales d’une haute qualité, reconnus pour leur fondu,
leur rondeur et la finesse de leurs nuances.
La marque, qui produit uniquement des Calvados d’Appellation Calvados Pays d’Auge contrôlée,
possède sur place sa propre distillerie avec deux alambics à repasse. Grâce à la double distillation, propre
à l’Appellation Pays d’Auge, seuls les cœurs de chauffe sont gardés pour une meilleure concentration
des arômes.
Les 800 petits fûts Lecompte, répartis en 8 chais, travaillent en mesure à la magie de l’élaboration de
saveurs rares.
Les Calvados Lecompte sont reconnus comme parmi les meilleurs.

Informations www.calvados-lecompte.com
(Site conçu en Responsive Design, auto-adaptatif à vos terminaux).
Contact Presse : News Pepper – Groupe Venise
7-13, boulevard Paul Emile Victor • 92200 Neuilly-sur-Seine
Anne Vidal – Charlotte Sarboraria
Tél : 01 70 08 71 42
E-mail : charlotte.sarboraria@news-pepper.fr

